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Barry Callebaut se renforce à nouveau en Europe du Sud-Est 

Barry Callebaut signe un accord de sous-traitance à 
long terme avec Atlantic Stark 

 Accord de sous-traitance avec Atlantic Stark, l’un des plus grands fabricants de confiseries 
en Serbie 

 Premier accord de sous-traitance intégralement mis en œuvre depuis la nouvelle usine de 
Barry Callebaut à Novi Sad (Serbie) 

Belgrade/Serbie, le 6 juillet 2021 – Le groupe Barry Callebaut, leader mondial des fabricants de 
produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, vient de signer un accord de sous-
traitance à long terme avec Atlantic Stark, l’un des plus grands fabricants de chocolats, biscuits et 
sucreries de Serbie. Créé en 1922, Atlantic Stark est présent en Serbie et dans les Balkans 
occidentaux. L’accord de sous-traitance à long terme fait de Barry Callebaut un important 
fournisseur de pâtes à glacer en chocolat et le fournisseur exclusif des chocolats utilisés par 
Atlantic Stark. 
 
Atlantic Stark sera le premier client dans cette région à être approvisionné depuis la nouvelle usine 
de Barry Callebaut à Novi Sad en Serbie. Les livraisons à Atlantic Štark comprendront pour partie 
du cacao labellisé Cocoa Horizons. Ce cacao est le vecteur privilégié de Barry Callebaut pour les 
initiatives du Groupe en matière de développement durable. 
 
Selon Rogier van Sligter, co-président de Barry Callebaut pour la région EMEA : « Cet accord de 
sous-traitance est une étape importante dans la fourniture aux marchés encore largement captifs 
d’Europe du Sud-Est de chocolats et pâtes à glacer en chocolat. La certification Cocoa Horizons de 
Barry Callebaut améliorera en outre la visibilité des chocolats durables dans cette partie de 
l’Europe, répondant ainsi à une attente forte tant de la part de nos clients que du consommateur ». 
 
Les deux parties sont convenues de ne pas divulguer les détails financiers de l’accord. 
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À propos du groupe Barry Callebaut Group (www.barry-callebaut.com) : 
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 6,9 milliards (EUR 6,4 milliards / USD 7,1 milliards) environ pour 
l’exercice 2019/20, le groupe Barry Callebaut, dont le siège se trouve à Zurich, est le leader mondial des 
fabricants de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure – de l’achat et de la 
transformation des fèves de cacao à la production du chocolat le plus fin, y compris de fourrages, de 
décorations et de pâte à glacer au chocolat. Le Groupe exploite plus de 60 sites de production dans le monde 
et emploie un personnel diversifié et engagé de plus de 12 000 collaborateurs. 
Le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l’ensemble de l’industrie alimentaire, des fabricants 
industriels aux artisans et utilisateurs professionnels du chocolat, tels que les chocolatiers, confiseurs, 
pâtissiers, hôteliers, restaurateurs et traiteurs. Les marques mondiales satisfaisant aux besoins spécifiques de 
ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®, Carma® et le spécialiste des décorations Mona Lisa®. 
Le groupe Barry Callebaut s’engage à faire du cacao durable la norme d’ici 2025 afin d'en pérenniser 
l’approvisionnement et d’améliorer les conditions de vie des cultivateurs de ce produit. Il soutient la Fondation 
Cocoa Horizons dans le but d'assurer au cacao et au chocolat un futur durable. 

Suivre le groupe Barry Callebaut : 

 Twitter 

 Linkedin 

 Facebook 

 YouTube 

 Flickr 
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